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Etude de quelques iminosulfures asomatiques 
completement substitues 

par 

H. Rivier et Ch. Schneider. 
(17. X I .  19.) 

Nous appelons i~) t i~aos ic l f i~ i~es  les coinbinaisons contenant 
le groupenleiit C - S - C = N. A ces corps correspondent des 
isomeres de forme C - N - C = S. Dans certains cas, ceux de l’une 
de ces formes peuvent se transposer dans ceux de l’autre. Voici 
ceux de ces cas de transposition que nous avons trouves d a m  la 
litterature : 

1. Les difhioDiwds pentnmbsti tuis ’) (Billetcr et ses collabo- 
rateurs). 

S = C - N : Ry c11:tleur 

f- 

S I: C - N : R, 
t > S .  H‘ \S 

r w  = c - K : K ,  CICI s = c - x - : n ,  

La transposition de la premikre forme dam la seconde se 
produit par la. chaleur ; celle de sens inverse s’effectue par I’action 
de I’acide chlorhydrique, mais seulement dans le cas oil R’ est un 
radical aroinatiyue. Les corps de la premiere forme (pseudodithio- 
biurets) sont basiques ; ceux de la seconde (dithiohiurets normaux) 
sont neutres. 

2 .  Le s,dfiri.e clc ?nkth!jlsPiic;vol (Freimd 7). 
sc-s -S  

I I 
chakur  C H 3 .  N : C - S - S SC- S - N  . CH3 
4 I I OU I I s C S . CH3 CH3 N-CY ( : I I , . N - - C : N . C H ,  f--- 

l lC1 

Le premier de ces corps est basique, le second neutre ; pour 
ce dernier la seconde constitution, proposhe par Hmztssch 3, est 
plus probable. 
~ _ _  

1) I l i l l r t p r ,  R .  26, 1681 (1893): H i v i e r ,  Bull. Soc. nench. Sc. nat. 22, 
Billrtrr et Riuiev, H .  37, 4317 (iY04); Mayet ,  Bull. 226 (i89.l); 32, 60 (1904): 

Soc. neucb. Sc. iiat. 29, 72 (1901). 
2, A .  285, 154 (,1895). 3) .4. 331, 280 (1904). 
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3. La 5’- benzoyl-4 i~z~tlry7-%n~~ii~~o-6-tl i ioy,~i~imic~irie (Gabriel et 

Iu - (: C:H, K - c: cxi, 
C‘olmccn I)). 

I1 I1 

h = c - SII 

__f (:,H,CO SH C CII 
I 1  / I  

I I  
N ==z C - S - CO(‘,H3 

H,N C CH 
’, I 

N - - C  CH3 
‘ I  I1 

1 1  
ou C,H,CO WH C: CFI ( NH-C Y 

La premikre forme est incolore, la seconde jaune. 
4. Les acylthizwt’es (Disoiz?)). 

Dans certains cas la fornie inteim6diaii-e n’est pas isolahle ; 

Bizcgershoff ’) interprkte ces reactions comme suit : 
daiis d’autres la transposition ne se fait pas. 

5. Le ~ n e ‘ t h ~ ~ l - ~ l ~ ~ n ~ l - t l i i o b i n r o l o ~ ~ e - c i i ~ i l ~ ,  qui se transpose par 
i’ammoniayue ou la potasse alcooliyue en 9mYhyl -diphf;iiyl -fhio- 
iwcrsol (Brtsch et Liqmch ‘) j. 

C, H, . N ~ N CH, C6H5 K ~ - s CH, 
I I I I 

C,Il, 

C G H 5 N . C  S - C O  -+ s ( : - N - C O  
I 

Outre ces cas de transposition dfiment etablis par l’existence 
d’isoinkres isolalles, d’autres analogues ont eti! signali!s dans les- 
quels une seule des fornies est assez stable pour Btre isolee. La 
realit6 de ces transpositions est donc discutahle. Voici ces cas: 

I) I: 32, 2926 (1899). ‘2) Soc. 91, 122, 913 (1907); 93, 18 (1908). 
3) B 32, 3649 (1899); 33, 3089 (1900). Cette interpretation ne nous 

parait pas plausible, car ies trois formules ci-de%(is repr6sentent certaiiienient 
un seul et tni.me corps sous trois formes tautomeriques Voir a ce sii jet. 
0. BIIletvr, Bull Soc. neucli. Sc. nat. 28. 263 (19001. 

4) C. 44, 564 (1911). 
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I .  Par l’nction d’iminochlorures aromatiques sur des xantho- 
genates alcalins, Tschugneff I) obtint des corps appelks par lui 
hinoxanthides, de couleur rouge grenat. Conformement a son 
mode de formation, cet auteur attribuait au plus simple d’entre 
eux la formule I. 

(’,j Hb X = ( : - C, €1, S = C - C,H, 
I >h I1 ) S  C,H, 

s = ( ; -  o.c2ir5 S = t i  - 0 , CZH, 

Tl iee ler  et qJoJOh7mn ‘1, et B leur suite ,Jamieson 3), admettent 
au contraire que la forine ci-dessus s’est transposee, e t  que cet 
iniinoxanthide doit &re foriiiulk suivant 11. 

2 et 3. Jnwiesnn ’) admet une transposition semblable dans 
deux classes de combinaisoiis preparees par h i ,  les crcyltlziouiiilides 
et  les thiodirccylnizilincs, que n o w  appellerons plus simplement 
,q 1 i l f?  I yes d’n 11 il ides. 

En faisant agir l’iminochlorure de benzanilide sur le thio- 
henzoate de potassium, de meme que le chlorure de benzoyle sur 
le sel de sodium de la tliiobenzanilicle, cet auteur a obtenu un 
corps rouge, le IiiGine dans les deux cas, la Den;oyltliiobeiziar~ilide. 

C:omme on le voit, le fait que les prociuits obtenus sont 
iden tiques s’explique sans yu’on ait besoin d’admettre de trans- 
position; Jcmicsoia peiise iieanmoins que le produit de ces deux 
reactions n’a pas la constitution ci-dessus, mais doit etre formule : 

Par l’action de l’iminochlorure de benzanilide sur le p-bromo- 
thiobenzoate de potassium d’une part, puis par celle de l’imino- 
chlorure de p-hrornobenzanilicle sur le thiobenzoate de potassium 
tl’autre part, il a ohtenu deux corps rouges differents. 

‘j 1%. 35, 6470 (1902). 
3) h i r i .  Soc. 26, 177 (1904). 

2, .hn. 30, 24 (1903). 
‘j hin. Yoc. 26, 177 (1204) 



lies deux produits sont evidemment differents, meme sans 
aclmettre de transposition. .7mmesorr pense toutefois yue ces corps 
se traiisposent en 

En faisant agir l’iminochlorure de henzanilide sur le sel de 
sodium de la thiobenzanilide, le meme auteur a prepare le plus 
simple des sulfures d’aiiilides, le s t t l f i r rc  tle beii.:clnilide. de couleur 
jaune. 

Puis, par l’action de l’iminochlorure ile henzanilide stir le 
sel de sodium de la thio- henz -p  - toluidide, comnie par celle cle 
l’iminoclilorure de p-henz-toluidide sur le sel de sodium de la 
thiobenzanilide, il R ohtenu un seul e t  m&me corps, egalement de 
couleur jaune. 

Ici encore, Jninieson admet que les produits de ces reactions 
rbsultent d’une transposition 
doivent se formuler 

des corps primitivement foriiies et 
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La possibilite cle ces transpositions ne peut 6tre mise en 
doute. Mais coiiinient les prouver ? Les decompositions par la 
chaleur ou certains rPactifs lie sont nullement probantes, car elles 
peuvent tou,iours etre pritckdees de transpositions. I1 esiste ce- 
pendant un critere qui nous parait pouvoir resoudre la question, 
c’est celui de la couleur. On sait par de nombreux exemples que 
le chromophore C = S est bien plus actif que C - S C ; deja pour 
les dithiobiurets pentasuhstitues, malgre l’influence hypsochrome 
des groupes NR, en liaison directe avec le chromophore C = S I ) ,  

nous avions toujours obtenu des corps plus intensement colores 
clans la serie normale, contenant deux groupes C = S, clue dans 
la serie pseudo, contenant un groupe C = S et un groupe C: - S - C. 
Dans la question si controversee de la constitution des thiainides 
incompletement substitukes, pour lesquelles on admet gknkrale- 
ment aujourd’hui la tautomkrie entre les formes thionique et thio- 
lique, l’etude du spectre d’absorption a permis a Haiitzsch ’) cl’etahlir 
pour la thiohenzamide la formule thionique a l’esclusion de la 
formule thiolique. Or les corps pritpares par Jniiziesoia sont les uns 
j<(uuc.s, les autres rouges. 11 n o w  parait indicpe d’admettre daGs 
les premiers la presence du groupe C ~ S -C,  dans les seconds 
celle du groupe C = S. Cette hypothese a ete confirmke, conime 
on le verra plus loin, par nos propres recherches, puisque, d a m  
un cas tout au moins, iious avons pu preparer deux isomeres, 
l’un jaune et l’autre rouge, auxquels on est oblige d’appliquer les 
deux formules en question. ,\‘OILS ~ 0 1 1 5  ct.oyons d o i ~ c  (ciitot.i.sc’.s i i  

cidinctti.e lo t t . a n s p s i t i o n  pi.oposc;e pa,l- JarniPsoiL dam le e m  des 
c1c~~lthiont~i l i~1e.s  rle co i i lm i .  i oirge, trtndis p i e  7iou.s ~ ~ o u s  y re fu+ot?s  duizs 
le ens cles siilfui cs d’crnilides jciunes, pour le>giLels noiis waintenoias 
I n  cotist i t trt ion syi /r‘ t i . iq~tc ,  par exeinple 

Ne faudrait-il pas appliquer le meme 
fure de henzamide decrit par Afan f s~~ i  3)?  

critere au cas du sul- 
Ce corps, de couleur 

rouge, forme avec les solvants organiques des solutions itgalement 

1) Siuutli)iyle,, et K O H ,  A. 384, 72 (1911). 
2) 13. 46, 3584 (1913). 
3) Memoirs of the liiuto Uiriv. 2, 401 (1910); C. 191 1 ,  1, 982. 
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rouges ; son chlorhydrate est rouge-orange, ses sels alcalins jaunes. 
Au lieu de la constitution adoptee par l’auteur, soit (C,H, C- NH),S, 
nous lui attribuerions plut6t la formule C,H, C(S) 3 NH C(NH)C,H,, 
tandis que celle du sel sodique serait C,H,C(S?Ja) = N C(NH)C,H,. 

La question de la constitution des iminoxanthides de Tschie 
gaeff se coinpliyue du fait que ces corps contiennent en tout cas 
un groupc C =  S. S’ils en contenaient deux, il seinble que leur 
couleur devrait 6tre plus intense, violette ou hleue. Nous pen- 
cherions donc plut8t pour la formule adoptee par Tsclricgnef, avec 
un seul atome de soufre en double liaison, sans vouloir cependant 
etre ici par trop affirmatifs. 

Ces considerations nous ont engages A reprendre et A coin- 
pleter l’6tude des deux series cle corps prepares par Janziesow, 
c’est-&dire des sulfures d’anilides completement substitues et des 
acylthioanilides, dam l’e3poir d’arriver A obtenir cles isoini.res cles 
deux constitutions et de constater des cas de transposition. Nous 
etioiis encourages dniis rette voie par l’obser\ ation, faite prtke- 
deiinnent par l’un de nous, que les chlorures d’anilides agisseiit 
sur les thioanilictes en clonnant des solutions rouges de c o r l ~ ,  
instables se transposant ensui te dam des corps jaunes. 

Voici un rBsume de nos rksultats: 
Nous avons ohteiiu deux categories loien caracterisees de 

corps, des , jcwzcs et des ~oibg~... Nous admettoils clans leu pre- 
miers la presence du groupe C - S  C, dans les seconds celle cle 
C: = Y. Dans un seul des cas etudies nous avons pu prkparer les 
deux isomeres jaune et rouge et constater la transposition de l’un 
dans l’autre. Dam les autres cas une seule des formes est suffi- 
samment stable pour 6tre isolee. Nous avons prepare leu corps 
suivants : 

A. ( h r p  , j ( i m e s .  

1. Sulfure de lienzanilide (C6H5 N = C CI,H,),S. 
2. Sulfure d’a-benznaphtalide ( C ~ ~ ~ , H ~  N = C ’ C,H,),S 
3. Sulfure de benzanilide et d’a-benznaphtalide 

4. Sulfure de dim6thyl- p -amino-benzanilide 
C&H5 . N = C(C,H,J . S * C(C,,H,) = N C1,Hj-a. 

[C,H, . N C CCH, N(CH,),],S. 
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B. Corps imges.  

5 .  Tliiobeiizoyl-r~i-a-naplityl-benzi!nJ-lamitline 

(par transposition cle son isomere A 2 )  
6. Benzoyl-thiobenzanilide C,H, CO N(C,H,) . C(S) . C,H,. 
7.  Benzoyl-a-thiobenznaphtalide 

8. Benzoyl-~3-thiobenznaplitalide 

La transposition d’un corps jaune en un corps rouge stable 
a ete constatee clans un seul cas: sous l’influence de la chaleur, 
le sulfure cl’a-benznaphtalide jaune se transpose en thiobenzoyl- 
tli-a-iiaplit~l-beiiz~~i~-laii~icline. 

CGH, . L O .  N(C,,HT-a). C(S)C,jH,. 

C,H, CO N(C10117-~3) C(S)C,H,. 

Cette transposition n’ed  pas reversible. 
Ces corps sont tous d ~ c o m p o s ~ s  par l’acide chlorliydrique 

en exces, sauf le suifure de dimethyl-p -aminobenzanilide (n” 4). 
,\lais en employant line quantiti! exactement niesuree cl’aeide 
chlorhydrique en solution clans l’ether, nous avom obtenu les 
rbsultats suivants : 

Avec une mol. d’acide chlorhydrique, les corps 1, 2 et 3 ont 
forriie des chlorhydrates muqc.s instables q u i  ne  peuvent Btre re- 
cristallises sans decomposition. NOUS admettons qu’il y a traiis- 
position dans la fornie tliionique et yue HC1 se fise sur l’atonie 
de soufre. 

Le corps 4 donne avec 2 mol. d’acicle chlorhydrique uii chlor- 
hydrate jniine stable, a partir duquel les alcalis reprecipitent la 
base. intacte. Ici HC1 ne  provoque ni transposition ni decompo- 
sition. On obtieiit le chlorhydrate 



Quant aux corps rouges (5 a S), une seule inol6cule d’acide 
chlorhydrique les decompose sans former de chlorhydrates. 

Nous voyons doiic yue les sulfures d’anilides jaunes qui ne 
contiennent pas de groupe N(CH,), doiineiit avec uiie mol. HCl 
des chlorhydrates rouges instables, tandis que celui qui contient 
deus  groupes N(CH,), donne avec 2 mol. HC1 un chlorhydrate 
jaune stable. Pour les premiers, il y a transposition causPe par 
l’addition cle HCI au soufre; pour le dernier, HC1 s’additionne ii 
N(CH,), et il n‘y a ni transposition ni decomposition. Notoiis en 
passant que dans ce cas l’acide chlorliyclricyue se fixe sur l’azote 
et non sur le soufre. 

La transposition caus6e par l’acide clilorhydrique consiste 
en ce clu’un radical fix6 sur l’atome de soufre inigre sur celui 
d’azote. I1 en est de m@me de l’action du mCme r6actif sur le 
sulfure de rnethyls@nPvol, tandis qu’au contraire il transpose les 
d i t hiob i u re t s en yens iiive rs e . 

Remarquons enfin clue d a m  le seul cas ou i io~is  ayons 
coiistat6 une transposition par la chaleur, elle s’est produite dans 
le m&me sens yue celle caus6e par l’acide chlorhydrique, tandis 
yue pour le sulfure de mi.thylsPu6vol e t  pour les dithiobiurets, elle 
se fait en sens inverse. 

Nous avons ensuite clierchP B preparer l’isomkre rouge du 
sulfure de beiizanilide par l’action du clilornre de tliiobenzo$e 
siir la benz6nyl-diph~nylamidine. Mais nous avons obtenu le sul- 
fure de benzaiiilicle et noii son isomere. Ce dernier est done instable 
et s e transpose imin 6diatem eiit. 

Enfin nous avons fait agir le chlorure de benzoyle sur les 
sels cle potassium de la thiobenzanilide et des deux thiohenz- 
iiaphtalides. Ici nous avoiis obtenu cles acylthioanilides rouges. 



Les isonieres jaunes yui auraient clil se former se sont donc aussi 
transposes imiiiBdiatenient, inais en sens inverse clue d a m  le cas 
precedent. 

Peut-on trouver la cause clu sens de ces transpositions? 
Nous coiistatons que,, lorsqu ’ une seule fornie est stable, 
celle qui presente le maximnm de symetrie moleculaire : 

, H .R , rt 
y = (:’ n , N = c: O = C  I 10 = c ’  ‘.s 

i i . s = c : ’  . r { . x = t i  s = c:: ‘s. li 
‘ I t  ‘4 1: ,R 

,s >S 
R . N = i : ’  

c’est 

K 

illstnble +A)lp iiistahle stable 

Mais il devrait raisonnablemeiit s’en d6duire yue quand les 
deus  formes sont suscep tibles d’esister, la symetrique devrai t ktre 
la plus stable et  derrait se foriner en chauffant l’asymetriyue. 
Or, dans le seul cas ou iious avons pu obtenir les deux formes, 
c’est au contraire la fornie symetrique qui s’est lransposee par 
la  chaleur dans la forme asyni6trique. 

Ces transpositions montrent en tous cas qu’il est illusoire 
de vouloir baser sur Ieurs inodes de formation la constitution deb 
conibinaisons de ce groupe. 

P a r t i e  e x p e r i m e n t a l e .  

Sulfures d’anilides. 

Pour la preparation des sulfures d’aiiilides nous avons Btudii. 
trois inBthodes : 

1 .  d c f i o n  d ’ m  inai~~ochloriwe S U Y  le sulfzire cle potnssiim. 
C H  

2 R . K = C ’ 6  + li,S __f 2 K C l + ( K  N=(:.c,II,)2s 
\Cl 

Verser peu & peu la solution 6th6ree de l’iminochlorure dans 
une solution alcoolique titree de sulfure de potassium. Les rencle- 
inelits sont generalement peu satisfaisants ; il se forme toujours, 
& cat6 clu sulfure d’anilide, une forte proportion de thioanilide. 



Cette action a ete essayee soit sans dissolvant, soit en so- 
lution dam 1’Bther ou le chloroforme. La reaction est lente e l  
les rendeinents inauvais. I1 se forme dam ces conditions les chlor- 
hydrates des sulfures d’anilides, corps de couleur rouge se dis- 
sociant peu it peu A la temperature ordinaire en sulfures d’anilides 
jaunes et en acide chlorhydriyue. 

.i’. , I c f i o i ~  c l ’ i r i i  inzinoc1iloricr.e , s io .  Ir . c ~ l  de p o f t r ~ s i i r i , ~  d’riiir 

ti1 ionndidt .  

Cette methode est generaleinent celie qui donne les meil- 
leurs r6sultats. Verser goutte ii goutte, en remuant, une solution 
chloroformique de l’iminochlorure dam une solution alcooliyue du 
sel cle potassium de la thioanilide, preparee en dissolvant celle-ci 
d a m  la quantite thPorique cte potasse alcoolique titree A 8-10 O / O .  

On chasse l’alcool et le chloroforme par evaporation dans le vide. 
on  reprend le residu par l’eau, qui dissout le chlorure de po- 
tassium, et  on purifie le sulfure d’anilide par cristallisatioii dans 
l’alcool, le benzene ou l’ether acetique. 

~ \ ‘ / i l f?wt ’  dtz benz nnilidr . 

Ce corps a dejit et6 prepare par Jc1/~i~~cso1z ‘), ainsi que par 
Rtrfo et Ros..i ‘), yui i’ont olitenu par l’action de la pyridine sur 
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la thiobenzanilide avec depart d’hydrogene sulfur& Nous avons 
essay6 de le prkparer par l’ac,tion de l’iminochlorure de benz- 
anilide sur la thiobenzanilide en solution dans I’kther ou le chloro- 
forme. On obtient le chlorhydrate rouge qui sera decrit plus bas, 
mais en tres mauvais rendement. Nous en sommes donc revenus 
au mode indique par Jnrniesoia (methode no 3) et avons fait agir 
l’iminochlorure de benzanilide sur le sel de potassium cle la thio- 
benzanilide. Le sulfure de benzanilide est recristallise dans le 
benzene. Prismes d’un jaune intense, peu solubles dans l’alcool, 
plus solubles dans le benzene, et fondant a 211-212”’). 

01959 gr. subst. oiit donne 0,1120 gr. BaSO, 
0,2010 gr. subst.  ont donnP 0,1143 gr. DaSO, 

Calcule pour C,,H,,N,S S 8,170/0 
TrollVe ,, 735;  7,8lo/o 

0,4531 pr. suhst. dans 16,563 gr. cle henzeue ont donne u n  abaisseinent 

0,48@2 gr. suhst dnns 16,.563 gr. de  benzene ont donui. un nbnissenient 
A = 0,3520; 

A = 0,3810. 
Puids moleculaire: Calculi? pour C,, H,,N2S 392,3 

Trou vi? 389; 385 

Le sulfure de benzanilide est soluble & froid dans l’acide 
sulfurique concentre avec coloration jaune orange et repr&ipite 
par l’eau sans modification. En chauffant la solution sulfurique 
il y a dec,omposition: elle se decolore, puis charbonne. 

Un courant d’acide chlorhydrique sec introduit dans une 
solution de ce corps dans l’kther absolu produit d’abord une co- 
loration orange; en continuant a faire passer l’acide, il y a de- 
composition; en reprenant par la soude caustique on obtient un 
melange de benzanilide et de thiobenzanilide. Mais en ajoutant 
au sulfure de benzanilide finement pulverise la quantite theorique 
(une molecule) d’une solution double normale d’acide cldorhydriyue 
dans l’ether absolu, ont obtient une solution rouge orangee qui 
laisse apres evaporation dans le vide une masse amorplie rouge. 
La titration de ce corps montre que c’est le chlorhydrate du 
sulfure de benzanilide, comme l’indiquent les chiffres suivants : 

h 0,4468 gr. subst.  ont eti? ajoutes 2,45 cm3 n. l<OH alcoul. 
Titi6 IiOH en e sc t s .  Employ6 14,45 cm3 0,l - n.  IiC1 

tICI 8.53 O/o Calculi. pour C2, H20NYS, HCI 
Tru 11 v ti ,, 8.20 (’/o 



Vu sa couleur rouge, il est probable que ce chlorhydrate 
posskde la constitution thionique. A ]'air humide, il se decompose 
peu a peu en sulfure de benzanilide et acide chlorhydrique, c,e 
yui nous oblige adinettre alors une transposition en sens inverse. 
Suivant cette hypothese nous aurions alors : 

u -TI/ ioDc7~ :I / up11 f (I 1 ide ,  
C$I5 c:s Nli  C1,+i7-a 

Ce corps, necessaire a la preparation des sulfures d'anilides 
suivaiits, a 6% obtenu en faisant agir une partie de pentasulfure 
de phosphore sur deux d'a-benznaphtalide 9 en solution dans le 
,,solvent-naphta" dans les memes conditions que la dimethyl-p- 
aminothiobenzanilide '), et purifie par cristallisation dans l'alcool. 
Reiidement : 50-55 "/o de la theorie. Cristaux jaunes fondant a 
149-150°; il est soluble dans la soude caustique et reprecipite 
de cette solution par les acides. 

Ce corps a deja ete prepare par eJctcobsoiz3) par fusion d'un 
melange de pentasulfure de phosphore et d'a-benznaphtalicle. 11 
indique un  rendement de 30 ' i o .  

0,2103 gr. s u h t  orit donne 0,1846 gr. DaSO, 
0.2054 gr subst oilt donne 0,1826 gr. IhbU, 

Calculr pour C,,€I,,NS b 12,18o/o 
Trouve 13,os, 12,21",0 

p-TI, iobeimi ay h tnlidc . 
CGEI,. C S ,  X H  . ( : lol l i -$  

Preparke dans les m@mes conditions que son isomere a a 
partir de la P-benznaphtalide. Paillettes jaunes fondant de 160 a 

1) PrkparPe par l'ac,tion du chlorrrre de benzoyle B froid sur  l 'a-naphtyl- 
ainine finement pulvBrisee en  presence d'iiue solutiun de carbonate de  sodium. 

2) Rivier et S c l t n ~ i d e i ,  Helr. 2. 719 (1919). 
3) B. 20, 1897 (1887). 



162 I). Rendement 6 O - 6 " / 0 .  Soluble aussi dans la soutle cau- 
stiyue et reprecipitee par les a d e s .  

0.196.5 gr. subst. ont donil6 0,5582 gr. GO, et 0,0853 gr. li2(l 
0.2123 gr. subst. ont donn8 0,6041 gr. C:O, et 0,0971 gr. 11,O 
0.2045 gr. subst. ont donne 0,1780 gr. ihSO, 
0,2137 81'. subst. out dulltle 0,1892 gr. &IS(>, 

(hlcule ~iuur  ilIi I f l 3  NS c.: 77,52 F I  4,98 S ld,18O/o 
rrrovve ,, 77.49; 77 ,m ,, 436; 5, i?  ,, ii,!x; i ~ . i ~ ; ( l ' o  

a) Sz i l f  11 I c d'u-hen mnplt t n  lz dt3 .  

I1 se prepare par la m6me methode yue le sulfure de l~enz-  
anilide, soit par l'action de l'iniinochlorure d'a-henznaphtalide 
sur le sel de potassium de l'a-thiobenznaphtalide. I1 faut avoir 
soin de bien refroidir pendant l'operation. Des clue l'adjonction 
du chlorure est terminee, ajouter un volume egal d'alcool. Au  
bout d'un instant il se prkcipite une poudre cristalline jauiie. Le 
rendenlent est peu satisfaisant (15-20 O/o de la theorie). 

Ce corps est trBs peu soluble dans l'alcool. En operant ra- 
pidement on peut le recristalliser dans l'ether acetique sails inodi- 
fication. En  cliauffant quelque temps la solution o u  en la con- 
centrant, elle devient peu a peu rouge, et par refroidissemeiit il 
se separe alors des cristaux d'uii rouge grenat. 

Le corps jaune fond a 13Q-l3l0 en doiinant un liquide 
rouge qui ne  se solidifie ni en laissant refroidir ni en chauffant. 

0.1574 gr. subst. ont donti8 0.4774 gr. CO, et 0,0695 gr Ji,O 
0,1824 gr. subst ont clonne 9,56 crriJ N, (18,50 et 725,7 mm) 
0,1509 gr subst ont donne 0,0713 gr. BaSi), 
Calcul6 pour C,H,,N,S C 88,89 11 4,91 N 5.60 S 6,81 "/'o 
Trouvk ,, 82,74 4,94 ,, 5,73 ,, 6,49O,0 

0,354G gr subst.  daas 16,991 gr. de benzene ont donne ul i  abaisseinent 
A = 0,2150. 
-~ ~ 

1) J u s t ,  0 19, 984 (1866) 
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0,2447 g r .  subst. dans 16.991 gr.  de  benzi.ne o n t  dotiti& LIII a1)aissnment 
d = 0,1500. 

Pods  mol~cula i re  : Calculk pour C: ,  H,,Y, S 492,4 
T I W U V P  485; 480. 

b) ThioBeii ~oyl-di-cc- izriplt fyl-beii3:iiylnm z d z l l  e 

Ce corps, form6 par transposition de son isomkre ci-dessus, 
a ete cristallis6 dans 1’6ther acetique. Cristaux rouge grenat fon- 
dant a 156-157’. 

0,1321 gr subst ont dontit. 0,4000 gr et 0,0608 g r  1 1 2 0  
0,2143 gr subst ont donne 11,18 cm3Ss (210 et 725 mm) 
0,1708 gr subst oiit donne 0,0804 gr .  BaW, 

i,alculr pour C,,H,,N,S C 82,89 li 4,91 N 5,60 S 6,51 O/o 

T I  uu \ e ,, 82,61 ,, 5.15 ,, 5,63 6.46O/o 
0,3268 gr. subst dans 15,435 gr de  benzene out tlonne UII abaisseiiient 

0.3106 gr, subst. dans 15,435 g r .  de henzene out tlunirr uii alJcttssemeut 
3 = 0,218” 

3 = 0,2090. 
P o i t l ~  ~nolrculatre : Calcule pour (’(34 1Izi N, \ 492,4 

Trour e 486, 481. 

Les r6sultats d’analyse et ceux de la determination du poids 
moleculaire par cryoscopie inontrent que nous  avons affaire h 
deux isomkres. Nous avom expose plus haut comment noub inter- 
pretons cette isomerie. 

Nous avons etudi6 l’action sur ces deux corps des acide5 
chlorhydrique et sulfurique. 

La poudre du corps jaune, traitee par Lnie molkcule d’acide 
chlorhydrique en solution dans 1’6ther absolu, donne un chlor- 
hjdrate rouge qui se dissocie a l’air. Un exces d’acide chlor- 
hydrique le dkcompose. L’acide sulfuricpe concentre dissout le 
corps jaune en donnant une solution rouge qui ,  avec l’eau, fournit 
un melange de henznaphtalide et de tliiobenznaplitalicle. 

TJe corps rougel trait6 par l’acide chlorhydrique dam les 
m h e s  conditions, est d6compose; en ajoutant de l’eau ou cle 
l’alcool on obtient un melange de benznaphtalide et de thiobenz- 
iiaphtalide. L’acide sulfurique concentre agit de m&me. 

Enfin le corps rouge est decompose, par ebullition prolongee 
de sa solution alcoolique, en benznaphtalide et en thiobenznaph- 
talide. Nous avons donc pu transposer le corps jaune en son 
isomere rouge, mais la transposition inverbe ne se produit pas. 
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C H  
C 6 H 5 . N = C <  ‘ 

a - C,, H7 . N = dS 
“6 H5 

Ce corps s’obtient soit par l’action de l’iminochlorure de 
benzanilide sur le sel de potassium de l’a-thiobenznaphtalide, soit 
par celle de I’iminochlorure d’a-benznaphtalide sur le sel de po- 
tassium de la thiobenzanilide. On obtient dans les deux cas le 
meme produit. Cristaux jaunes fondant a 176--177°. I1 ne se 
transpose pas par la chaleur. 

0,1260 gr. subst. ont donne 0,3753 gr. GO, et 0,0558 gr. H,O 
0,1543 gr. subst. ont donne 0,4609 gr. CO, et 0,0666 gr. H,O 
0,1957 gr. subst. ont donne 0,1061 gr. BaSO, 
0,1972 gr. subst. ofit donni? 0,1040 gr. BaSO, 

Calcule pour G,H,,N,S C 81,40 H 5,Ol S 7,2501, 
Trouve 11 81,26; 81,49 ,, 4,96; 4,83 7,45; 7,24O/o 

L’acide chlorhydrique en solution Btheree donne avec ce 
sulfure un chlorhydrate rouge amorphe instable. Un excks d’acide 
chlorhydrique le decompose, et en reprenant le produit de de- 
composition par l’alcool on obtient de la thiobenzanilide et de 
l’a-benznaphtalide (el non de la benzanilide et de l’a-thiobenz- 
naphtalide). Cela montre que, dans la transposition qui precede 
la  decomposition, c’est le groupe C6H,N, et noii le groupe C,,H,N, 
qui change de place avec l’atome de soufre: 

Des essais de preparation du sulfure de P-benznaphtalide 
et du sulfure de benzanilide et de P-benznaphthalide n’ont pas 
donne de resultat positif. Nous ne savons a quoi attribuer ce fait; 
peut-6tre faut-il y voir un empgchement sterique, ou une plus 
grande instabilite des produits de reaction. 

9 



- 130 - 

Sulficre de dintethyl-p - ai,iino-ben.aaizilicle. 

La metbode. qui a donne leu meilleurs resultats pour la prk- 
paration de ce corps est l’action du sulfure de potassium sur le 
chlorhydrate de l’iminochlorure de dimethyl -p  - amino-benzanilide ’) 
(voir plus haut methode no 1). 11 se forme en mBme temps qu’un 
peu de dimethyl-p- amino-thiobenzanilide ’), qui est moins soluble 
dans le benzene, ce qui permet de les &parer. Prismes ou 
aiguilles jaunes fondant a 155-156 O .  

0.1861, gr. subst .  on t  donne 0,5135 gr. W2 et  0,1066 gr. 11,O 
0,2013 gr. subst. ont donn8 0,5557 gr. CO, e t  0,1128 gr. I1,O 
0,1582 gr. subst. ont donne  0,0758 gr. BaSO, 
0,1103 gr. subst. ont donne 0,0521 gr. BaYO, 

CalculB pour C30H30?i4S C, 75,27 H 6,33 S 6,690/0 
Trouve ,, 75,15; 75,31 ,, 6,40; 6,27 ,, 6.58; 6,490/0 

Le mBme corps se forme par l’action de la potasse alcoo- 
lique (2’5-n.) sur la dimethyl -p  - amino-thiobenzanilide, la potasse 
Bliminant une molecule d’hydrogene sulfur6 sur deux de thio- 
anilide. 

L’acide chlorhydrique en solution kther6e se combine au 
sulfure de dimkthyl-p - amino-benzanilide pour donner un chlor- 
hydrate jaune clair. Ce sel est cristallin et soluble dam l’acide 
chlorhydrique dilue. L’eau pure produit unc: dissociation hydro- 
lytique partielle. La titration montre qu’il contient deux mole- 
cules d’acide chlorhydrique. 

A 0,5724 gr sulist. ont Bte ajoutCs 2,45 ~ 1 1 1 3  11. I iOH alcool., puis  dt: I’eau. 
Le filtrat est titrd par Filtri? e t  lave. Le prkcipiti: est d e  l’iminusulfure intact. 

0,l-11. HCI. EniployB 6,OO C ~ I I R .  

Calcul6 pour  Cl,oII,N,S, 2 H(:1 MCl 13,83 O/o 
T rouve ), 12,800/0 

L’acide sulfurique concentrk dissout le sulfure de dimethyl- 
p - amino-benzanilide en une solution jaune p2le. L’eau ne produit 
pas de prBcipit6 dans cette solution, mais bien les alcalis, qui 
reprkcipitent le sulfure. 

1) Rit)ier e t  Schneidw,  Helv. 2, 718 11919). 
z) Riuipr e t  Scltneidet., Helv. 2, 719 (1919). 
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Un excBs d’acide chlorhydrique ou sulfurique ne produit pas 
de d6composition. Cett,e difference avec les iminosulfures pr6c6- 
dents, comme aussi la couleur des sels, nous font penser que 
ceux-ci ont la m8me constitution que la base libre, et que l’acide 
se fixe non sur le soufre, mais sur les deux groupes N(CH,),. 

Cet iminosulfure ne se transpose pas par la chaleur. 

Aetion du chlorure de thiobenzoyle SUP les amidines 
trisubstituees. 

C’hlomre cle thiobenmyle. 
CGH,. GSCI 

Nous avons cherche a preparer ce corps par l’action du 
chlorure de thionyle, du trichlorure et ’ du pentachlorure de phos- 
phore sur le thione-benzoate d’ethyle C,H, . CS . OC,H, ’), mais 
cela sans succes. Nous avons alors applique la methode indiquke 
par Stnuclinger et Sieglcart ?), soit l’action du chlorure de thionyle 
sur l’acide dithiobenzoilpe. N’ayant pas a notre disposition un 
appareil permettarit de distiller dans le vide ahsolu, nous avons 
travail16 avec un produit contenant encore un peu de chlorure 
de soufre S,CI,. 

Les aniidines qui nous Btaient necessaires ont et6 preparees 
par l’action des iininochlorures correspondants sur les amines. 

D~~heiiyl-Denze‘)zyZnmidi?ze C,H, . C(NC,H,)NH C,H, ’). Par 
I’action de l’aniline en e x & ,  a froid et sans dissolvant, sur l’imino- 
chlorure de benzanilide. La masse s’echauffe et tout devient li- 
quide. A p r b  refroidissement, broyer avec de l’acide chlorhydrique 
moyennement concentre, diluer avec de l’eau et filtrer. Traiter le 

1) Mcttsui, Blem. Coll. Eng Kyoto 1 ,  285 (1908). C. 1909, 11, 423. 
2) Swytonit, ThBse. Zurich 1917. 
3) Gerlraidt, A. Ch. [3], 53, 303; A. 108, 21‘3 (1833). 
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residu solide par une solution de soude caustiyue et extraire la 
base par l’kther. Point de fusion 14-4.’. 

Di-a-izn~~htyZ-benz~nnylam%dine C,H,. C(: N . C,,H7-~)NH.C,,H,-a. 
Preparee par l’action de l’a-naphtylamine finement pulverisee sur 
une solution ehloroforinique de l’iminochlorure d’a-benznaphtalide. 
Chauffer au bain-main, puis distiller le chloroforme. Le r6sidu est 
repris par l’acide chlorhydrique, puis on filtre et le chlorhydrate 
rest6 sur le filtre est decompose par la soude et extrait par 1’6ther 
comme ci-dessus. L’amidine est purifiee par cristallisation dans 
l’alcool. Paillettes jaune pgle. Point de fusion 160-161 O. 

0,1980 gr. subst .  ont donnC 0,6303 gr. C(U, et 0,0978 gr. H,O 
0,2011 8’. subst. ont clonn8 0,6454 gr. CO, et 0,0966 gr. H,O 
0,2034 gr. subst. ont doinit‘ 12,20 c1n3 N, (190 et 722,8 inin) 

Calcule pour C,,H2,N2 C 87,05 €I 5,42 s 7,53 4’0 

TrouvC ,, 87,04; 87,12 ,, 5,59; 5,36 ., 7,490/0 

Di-P-i2a~)htyZ-I/eizzc’nuZns?iidine C,H,. C(: N . C,,H,-P)NH CIOH7-/3 
DejsL preparee par Mnschke *) par un procede quelque peu different, 
cette amidine se forme dam les mgmes conditions que la prkce- 
dente S partir des isom6res p correspondants. Cristaux incolores. 
Point de fusion 154-155’. 

0,2185 gr. subst. unt donnC 0,6951 gr. CU, et 0,1080 gr. H,O 
0,1854 gr. subst. ont donne 0,5903 gr. GO, et 0,0894 gr. H,O 
0,1963 gr. subst. un t  donne 13,89 cnij N, (‘210 et 722,9 mm) 

Calculi: pour C,,H,oN, C 87,05 H 5,42 N 7,530,” 
Trouve ,, 86,80. 86,85 5,53; 5,40 7,6i0/o 

Nous avons fait agir le chlorure de thiobenzoyle sur les trois 
ainidines ci-dessus, en solution dans le chloroforme et dam le 
tetrachlorure de carbone. Avec la diplienvl-benzenylamidine nous 
avons obtenu, aussi hien a froid yu’a chaud, le sulfure de benz- 
aiiilide jaune (C,H, . N : C . C,H,),S, decrit plus haut. La thio- 
benzoyl-diphBnyl-benz6nylamidine, p i  aurait dfi se former, s’est 
donc transposee immediatement dans son isomere symetrique. 

L’action du chlorure de thiobenzoyle sur les deux dinaphtjl- 
henzenylamidines n’a pas donne de resultats positifs. 

1) C. 1886, 824 
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Acylthioanilides. 
Beizzo~ltiiiobe Yzxccnilide 

Ce corps a deja decrit par Jamiesoiz I). Nous l’avons prkpar6 
en versant goutte a goutte une solution chloroformique de chlorure 
de benzoyle dans une solution de thiobenzanilide dam la quantite 
theorique ( m e  mol.) de potasse alcoolique 1,7-n. Apri.s filtration 
du chlorure de potassium, la solution rouge est additionnke d’al- 
cool. La benzoylthiobenzanilide se prkcipite et est purifiee par 
cristallisation dans 1’6ther ac6tique. Prismes rouges fondant a 
108-109 O ,  comme l’indique Janziesorz. 

0,2067 gr. subst. ont donn6 0,1479 gr. BaSO, 
0,2113 gr. subst. ont don118 0,1542 gr. BaSOS 

Calcule pour C,,H,,OKS 
Trouve ,, 9,83; l0,020/0 

S 10,lO o/o 

Benrroy 1-a-thiobewnaphtalide 

PrkparBe dans les m8mes conditions que la prBc6deiite par 
l’action du chlorure de benzoyle sur le sel de potassium de 
l’a-thiobenznaphtalide. Cristaux rouges fondant a 145-146 ’. 

0,2069 gr. subst. ont donne 0,5943 gr. GO, et 0,0852 gr. H,O 
0,1986 gr. subst. ont donne  0,5714 gr. GO, et 0,0809 gr. H,U 
0,2124 gr. subst. ont doniit5 0,1337 gr. IlaSO, 
0,2005 gr. subst. ont donne 0,1292 gr. f3aSOc 

Calculi: pour C,,H,,O?iS C 78,44 H 4,66 S 8,73O/o 
Trouve ,, 78,33; 78,49 4,61; 4’56 ,, 8,65; 8,87Q/o 

Benroyl-P-tA iobe tmanphtnlide 

Preparee comme la preckdente par l’action du clilorure de 
benzoyle sur le sel de potassium de la P-thiobenznaphtalide. 
Cristaux rouges fondant a 129-130°. 

I) Am. SOC. 26, 177 (1906). 
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0,2102 gr. subst. ont dorm6 0,6032 gr. CO, et 0,0853 gr. H,O 
0,1969 gr. subst. ont donne 0,5638 gr. CO, et 0,0792 gr. H,U 
0,1967 gr. subst. ont donne 0,1249 gr. BaSC), 
0,2134 gr. suhst. oot donne 0,1321 gr. BaSO, 

Calculd pour C2,1f,iONS C 78,44 11 4,66 s 8,73010 
TrouvB ,, 78,29; 78.14 ,’ 4,54; 4,66 8,72: 8,500/0 

Ces trois acylthioanilides sont decomposees par l’acide chlor- 
hydrique en solution kthkree, m6me en n’employant qu’une seule 
molecule d’acide. I1 se forme du chlorure de benzoyle et la thio- 
anilide correspondante. L’acide sulfurique concentre les dissout 
en les decomposant: en ajoutant de l’eau il se precipite la thio- 
anilide correspondante. Elles sont kgaleinent decomposees par la 
potasse alcoolique. 

Neuchgtel, Laboratoire de Chimie de 1’Universite. 

De I’action de l’ortho-aminothioph6nol sur les 
orthoquinones. 

I. Naphto-phenothiazime- 6 
par. 

Knut Stahrfoss. 
(20. XII. 19.) 

En Btudiant l’action de 1’0-aminophhol sur l’oxynaphto- 
quinonimide Kehiwznwi et Mm.kiisfeld ‘) ont . obtenu en 1896 une 
substance bien cristallisee qu’ils crurent Gtre d’abord la naphto- 
phenoxazime de la formule I 

I I 1  111 

De nouvelles recherches de Kelwnzasaii et Leemaim 2, prou- 
verent que la substance obtenue dans ces conditions a la for- 

R.  28, 355 (1895). 2, R.  40, 2079 (1907). 




